A partir de

52€ /pers

- Excursion groupe en car -

LES BABOLERIES
DE L'IRMANDE

- Une découverte du patrimoine hors du temps LES BABOLERIES DE L'IRMANDE
C’est décidé : à la sortie de la petite messe, l’Irmande, agricultrice des années 60, ne
retournera pas à la ferme pour s’occuper de ses vaches et effectuer les travaux quotidiens.
Non ! Elle veut aussi, tout comme son mari, profiter du tourisme qui s’installe dans la vallée.
D’ailleurs elle montera dans le premier car qui passe et emmènera les passagers par monts
et par vaux à la découverte de ses contrées entre Vallée Verte et Vallée du Brevon. Tout au
long du périple, l'Irmande saura captiver son auditoire avec ses baboleries émaillées
d’humour et d’anecdotes. »

Programme

Départ de l’excursion à Boëge - 25 personnes minimum
Matin : Découverte du patrimoine de la Vallée Verte avec arrêts dans les villages et sites
incontournables.
Repas savoyard à Lullin dans un décor authentique de montagne.
Après-midi, 2 versions au choix :
Version 1 : Découverte des mystères du lac de Vallon. Visite de la Maison de la Belle Vallée
suivie d'une dégustation de fromages. Tarif 52€/pers
Version 2 : "Sons de cloches"
Animation dans le restaurant avec des contes et légendes du coin, agrémentés de chansons en
compagnie de l'Irmande et d'Annie, pour qui la musique traditionnelle des Alpes n'a aucun secret.
Dégustation de fromages sur le retour. Tarif 55€/pers

Tarif

L’excursion comprend : La prestation de la guide actrice, le repas, la visite guidée du musée, la
dégustation et l'animation "sons de cloches" pour la version 2.
L’excursion ne comprend pas : La réservation du car et le transport, les dépenses personnelles.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
Office de Tourisme des Alpes du Léman
Service réservation : 04 50 73 78 62
reservation@alpesduleman.com
www.alpesduleman.com

